Paris, le 15 juillet 2015

Communiqué de presse
ARMATIS-LC REORGANISE SON FINANCEMENT
Activa Capital (majoritaire au sein d’un groupe d’investisseurs) est entré en mai 2012 au capital de l’opérateur de
centres de contacts, permettant le rapprochement de Laser Contact à Armatis, sous la présidence de son
président fondateur, Denis Akriche.
Depuis le closing, Armatis-lc a développé ses opérations locales en Pologne et ouvert une plateforme à Porto pour
servir le marché français par une offre near-shore à forte valeur ajoutée. Avec 7000 collaborateurs répartis sur 12
plateformes en France et 3 à l’international, Armatis-lc se positionne aujourd’hui dans le top 3 des opérateurs de
centres d’appels externalisés en France.
En juillet 2015, Armatis-lc a organisé avec succès le refinancement de sa dette.
Pour cela, BNP Paribas a coordonné la levée d’un financement all senior, auquel contribue un pool de prêteurs
constitué de la totalité des créanciers historiques, mais aussi de deux entrants que sont Neuflize OBC et Artemid.
Ce nouveau financement permet d’alléger le coût de sa dette par le remboursement intégral de ses dettes senior
et mezzanine, ainsi que d’une partie des OC, et permettra de faciliter les conditions de financement de la stratégie
de croissance externe pan-européenne souhaitée aujourd’hui par le groupe.
Pour Charles Diehl, Partner d’Activa Capital, « ce refinancement est le résultat de l’excellent travail réalisé par
Denis Akriche et son équipe pour intégrer Laser Contact, développer des comptes clients majeurs et diversifier son
offre avec la plateforme de Porto. Les nouvelles conditions de financement vont permettre à Armatis-lc d’accélérer
son développement. »
Participants
Armatis-lc : Denis Akriche, Cécile Rousset
Activa Capital: Grégory Fradelizi, Frédéric Singer
Dette Senior : Coordinateur : BNP Paribas (Guillaume Redaud, Thibaut Lecoeur). Participants : Crédit du Nord, Palatine,
Neuflize OBC, Artemid, Idinvest.
Conseils société : Mayer Brown Financement (Patrick Teboul, Maud Bischoff, Marion Minard), Corporate (Jérémy Thézée, LouAndréa Bouet)
Conseil juridique prêteurs senior : DLA Piper (Maud Manon, Julien Godlewski)
A propos d’Activa Capital
Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-investissement. Activa Capital gère
actuellement près de 600 millions d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI
françaises ayant une valeur d’entreprise comprise entre 30 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour
accélérer leur développement et leur présence internationale. Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site
www.activacapital.com
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